
Je fais partie depuis un certain temps, bien trop longtemps, malheureusement, de « ces gens à la tête 

dure et au cœur insensible » dont Dieu parle dans Ezéchiel ch. 2 que nous avons lu avec une sœur la 

semaine dernière, après la prière où nous Lui avions demandé de nous parler à travers Sa parole.  

Jésus n’a pas cessé de vouloir me remettre sur le droit chemin par Son esprit, à plusieurs occasions.  

Dans mon égoïsme, je refusais de Lui obéir, sans trop de scrupules. Une certaine indifférence et 

beaucoup de cynisme  se sont installés en moi et j’ai découvert des choses au fond de moi dont je me 

pensais exempte. 

Malgré cela, je continuais aller à l’église, à prier pour plusieurs sujets, seule et avec les autres  et 

beaucoup de prières ont été exaucées.  

Cependant, je ne pouvais pas témoigner de ces accomplissements devant l’assemblée, en sachant qu’il 

reste des zones d’ombres dont je n’étais pas fière. 

Avec cette duplicité, jusqu’à récemment, je prétendais que c’était une affaire entre Lui et moi, et que 

cela ne regardait personne et que j’étais la seule à en assumer les conséquences. Au fond de moi, je me 

doutais que les choses n’étaient pas aussi simples. J’avais l’impression d’attendre le moment propice 

pour laisser tomber l’église, pour voir ce que Dieu ferait par la suite dans ma vie, dans ma famille, 

comme pour Le mettre à l’épreuve. 

Un petit incident récent aurait pu devenir ce moment propice, sauf que ce n’était pas le plan de Dieu, et 

il m’a plutôt poussé à me remettre en question, et petit à petit, j’ai reconnu que je me voilais la face et 

que mon manque de sainteté avait des répercussions sur l’ensemble de la communauté, même à leur 

insu.  

Sangweon nous a parlé de l’église la semaine dernière et a cité Ephésiens  4.16 : C’est de lui (Jésus) que 

le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa 

croissance en fonction de l’activité qui convient à chacune de ses parties et s’édifie lui-même dans 

l’amour. 

Depuis trois semaines, Dieu n’a pas arrêté de me témoigner Son amour à travers plusieurs personnes 

que j’avais accueillies chez moi et j’ai  ressenti très fort que je ne pourrais plus continuer comme avant. 

Même avant cela, j’étais parfaitement consciente de Son amour pour moi et je comprenais que s’Il me 

laissait faire, c’est à cause de la chose la plus précieuse à mes yeux, la liberté. 

Je crois qu’Il attendait que je vienne vers Lui sans contrainte, sans qu’Il me punisse, comme un enfant 

désobéissant alors qu’Il aurait pu le faire il y a longtemps. Comme si Il savait que je finirai par prendre la 

décision de mon propre gré, bien murie et réfléchie, dans l’esprit de repentance. 

Je veux croire qu’aujourd’hui, cette décision étant prise, je vais parvenir à redevenir intègre et être 

digne de Lui et digne de faire partie de cette famille où Il m’a placée. 

J’avais déjà pris de telles décisions auparavant mais j’échouais au bout de quelque temps. Aujourd’hui, 

en me présentant devant vous et en vous demandant pardon et de l’accompagnement dans la prière, 

j’espère que Dieu accomplira cette œuvre de renouvellement en moi. 


